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Les prochains rendez-vous  

N’oubliez pas le lundi 17 octobre le cours de 
cuisine : « boîte » d’aubergines au porc et sauté 
d’oignons roses aux œufs avec du riz pour ceux 
qui auraient encore très faim.  
Pour les adhérents, notamment ceux qui 
suivent le cours de langue chinoise, il y a la 
possibilité de suivre un premier cours test pour 
20 € (cours et repas). Les deux cours suivants 
auront lieu soit le samedi 5 soit le lundi 
7 novembre : au menu, sauté de poulet arc-en-
ciel et wraps à la sauce de pâte de soja. 
 
La chorale se retrouve le dimanche 16 octobre 
à 14 h 30 à Rennes-Chine. Si vous souhaitez 
avoir les textes des chansons à l’avance, 
demandez les sur la boîte mail. 
 
Les cours de langue ont bien démarré mais il 
n’y a que 8 inscrits en débutants (un seul cours 
le vendredi soir). N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre. Nous allons essayer d’ouvrir un cours 
de débutant le lundi à 17 h. 

 
Pour toute demande de renseignement envoyer un mail à Rennes-Chine. contact@rennes-chine.fr 
 
Médecine Traditionnelle Chinoise 
 
S’il y avait une leçon à tirer de la conférence de Jérôme Chaput à Rennes-Chine en novembre 2019, c’était 
cette phrase : celui qui marche 100 pas après le repas vivra jusqu’à 100 ans. Donc fini les siestes après un 
repas trop copieux et arrosé ! Après avoir présenté son École, il a raconté que c’est à partir de la pratique 
des arts martiaux (en 1992) qu’il s’est naturellement intéressé à la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) 
et est allé parfaire ses connaissances en Chine. Chaque année (avant le méchant virus), il accompagnait ses 
étudiants pour un stage de pratique 
clinique dans un hôpital à Changsha, avec 
notre professeur de chinois, Duan Lin, 
comme interprète. Difficile d’aller en Chine 
en ce moment et une conférence de 2 
heures avait laissé tout le monde sur sa 
faim !  
 
Nous avions donc envisagé de passer un 
long week-end à Tours auprès de Jérôme 
Chaput accompagné par Duan Lin, pour 
découvrir et pratiquer des exercices de 



santé traditionnels chinois : Tuina, Tai Chi Chuan, diététique, acupuncture et pharmacopée. Les prévisions 
de dates ont été balayées par la covid et les différentes périodes de confinement. Il serait possible de 
programmer à nouveau cette rencontre soit autour du 3 et 4 décembre, soit du 17 et 18 décembre. Départ 
le vendredi après-midi et retour le dimanche soir. Les personnes qui s’étaient préinscrites ne sont plus 
disponibles et nous avons besoin de savoir s’il y a de nouveaux candidats. Il faut au moins 8 personnes (2 
voitures, à gérer en covoiturage). Prévoir un budget de l’ordre de 400 € comprenant 2 jours de cours sur les 
thèmes évoqués ci-dessus, 2 nuits d’hôtel et 4 repas chinois. L’intérêt que vous portez à la culture chinoise 
est une bonne motivation pour vous inscrire. Téléphoner au 02 99 00 29 42 (entre 19h et 20h) pour avoir 
plus d’infos. Un petit proverbe de circonstance : 

身不怕动 脑不怕用 
shēn bù pà dòng, nǎo bù pà yòng 

Ne pas craindre de bouger son corps ni d’utiliser sa tête 
 
 
Nouvelles de Chine 
 
En Chine, les élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées reçoivent à 
partir de cette rentrée des cours de cuisine, de ménage et de jardinage, 
mesures qui s’appliquent dans tout le pays. Les objectifs sont : prévenir les 
risques d’accidents domestiques, éveiller les plus jeunes aux tâches ménagères, 
triage des déchets…, lutter contre la « malbouffe », cours sur les apports 
nutritionnels des aliments et alimentation de qualité, et initiation au jardinage 
quand cela est possible. 
 
 
Le XXe Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) se tiendra à Pékin à partir du 16 octobre. Le 
premier congrès a eu lieu lors de la création du PCC en 1921 à Shanghai. Cet évènement majeur déterminera 
la feuille de route du PCC pour les cinq prochaines années. Le Congrès votera les principales orientations et 
nommera aussi l’équipe dirigeante qui verra émerger les 7 personnes qui seront à la tête du pays pendant 
5 ans. XI Jinping, secrétaire général du PCC briguera un troisième mandat. LI Keqiang, premier ministre 
depuis 2013 prendra sa retraite en mars 2023, le nom de son successeur sera connu lors du Congrès. 
Les 2 300 délégués (2 296 exactement) élus par les 38 unités électorales vont venir à Beijing, de tout le pays. 
Ils sont issus des divers milieux et secteurs d’activités : économie, santé, sport, culture, minorités 
ethniques… ; exemples de délégués des précédents congrès : Jack Ma, patron d’Alibaba, Mo Yan, prix Nobel 
de littérature en 2012, Gong Li, actrice de cinéma connue dans le monde entier…. 
Lire en complément, dans la revue de presse ci-dessous, l’article de Martine Bulard du Monde diplomatique 
d’octobre 2022 : un Congrès qui s’annonce hors norme. 
 
On parle de la Chine dans nos campagnes 
Plus de trois cents personnes étaient réunies sur la place de Liffré en Ille-et-Vilaine pour s’opposer au projet 
d’une usine Bridor fabriquant de viennoiseries congelées destinées à l’export et notamment à la Chine. Avec 
d’autres, au début du siècle, nous avions trouvé amusant de manger des croissants français (congelés) à 
Shanghai et à Beijing, mais depuis, avec le réchauffement climatique, c’est devenu un projet du monde 
d’avant : importation des matières premières, exportations à l’autre bout du monde, cortège de nuisances, 
160 camions par jour, destruction de zones humides et du bocage, menaces sur des espèces protégées, 
consommation d’eau potable équivalent à la moitié de celle de la commune….Le réchauffement climatique, 
les sécheresses estivales ou son contraire, les inondations sont une réalité ici comme en Chine et rendent ce 
projet d’un autre âge obsolète.  
 



 
Petite rubrique sur la langue chinoise  
Pour les amoureux des idéophonogrammes, en voici une belle illustration avec le tableau périodique des 

éléments « 元素周期表 yuán sù zhōu qī biǎo » de Mendeleïev 门捷列夫 :  

1°) Les éléments « Gazeux » comportent en chinois le radical 气 qì = gaz. 

Ex : H Hydrogène= 氢 qīng, He Hélium= 氦 hài, N Azote= 氮 dàn, O Oxygène= 氧 yǎng. Parfois, à 
l’élément chimique est rajouté le caractère 气 pour exprimer le gaz, tel l’hydrogène = 氢气 qīng qì, l’azote = 
氮气 dàn qì. 

2°) Les éléments « Liquides » comportent le radical de l’eau水 ou 氵 shuǐ. 

Ex :  Hg Mercure = 汞 hòng, Br Brome = 溴 xiù. 
3°) Tous les autres éléments sont « Solides » :  

 les métaux (catégorie la + importante) comportent comme radical 钅 ou 金 jīn = métal, or. 

Ex : Au Or = 金 Jīn, Ag Argent= 银 yín, Cu Cuivre = 铜 tóng, Fe fer = 铁 tiě, etc. 

 les non-métaux solides comportent généralement 石 shí = pierre.   Ex : C carbone= 碳 Tàn.  

 

 
 

Ensuite, il peut être très amusant pour le sinisant d’essayer de deviner le pinyin des éléments chimiques à 
partir du phonogramme qui complète le caractère (parlez-en avec votre enseignant !).  

Devinette : comment se prononce le symbole 锂 ? est-ce un gaz, un liquide ou un métal ?  

Indices dans la rubrique ci-dessus…et ci-dessous. 



 
Revue de presse 

Dans le Monde du 30 septembre 2022, Jean-Philippe Rémy signe un article la course au lithium (Li) est 
lancée (métal entrant dans la fabrication des batteries pour véhicules électriques). « L’approvisionnement 
de ce composant est crucial, un acteur pourrait en couper l’approvisionnement. Cet acteur pourrait être la 
Chine qui transforme et raffine une partie du lithium extrait dans le monde… On trouve du lithium surtout 
en Chine, en Australie et en Amérique du Sud (90 % du minerai)… La course est aussi rude que globale… En 
Argentine, plus de 50 projets d’extraction sont à l’étude. Un acteur européen du secteur qui espérait y 
remporter un marché dit sa stupéfaction d’avoir vu les groupes chinois emporter les appels d’offres en 
triplant les sommes offertes par leurs concurrents ». Lire dans la lettre de septembre « L’Argentine et les 
nouvelles routes de la soie ».  

Dans le Monde diplomatique d’octobre 2022, Sous le titre « En Chine, les fragilités d’un président tout-
puissant » Martine Bulard nous donne des précisions sur le XXe congrès. D’abord le contexte : « Cette 
réunion se déroule alors que le pays doit relever une série de défis internes (baisse de la croissance, covid et 
politique de confinement total, pollution) et externes (relations dégradées avec les États-Unis, avec les 
voisins en mer de Chine, guerre russe en Ukraine) sans oublier les tensions avec Taïwan. « Contrairement à 
ce que l’on entend en Occident, il y a débat au sein des saints communiste, feutré, voire secret mais réel ». 
Parmi les points de tension figurent les questions économiques et sociales. Certes, le bilan de la décennie XI 
Jinping apparait tout à fait honorable : croissance moyenne de 6 %, éradication de la pauvreté absolue, 
construction d’infrastructures modernes, montée en gamme réussie de productions. Mais l’industrie 
demeure dépendante de technologies étrangères (semi-conducteurs). La guerre économique américaine 
lancée par Trump et renforcée par son successeur Biden avec son cortège d’interdictions d’importations et 
d’exportations compromet sérieusement l’avenir ». 

Pourtant, loin de l’image véhiculée par les médias, « Xi Jinping a davantage ouvert l’économie au commerce 
extérieur et aux investissements » note l’économiste américain D. Dollar s’appuyant sur les chiffres de 
l’OCDE. Pour plus d’informations, lire la suite, 2 pages évoquant notamment Taïwan : « L’administration 
Biden a annoncé une livraison d’armes d’un montant de 1,1 milliard de dollars et parle de remettre en cause 
le statu quo en vigueur depuis 1979 ». Et aussi le chômage qui a fortement augmenté chez les jeunes de 
14/24 ans. 

L’article de Martine Bulard est complété par celui de Jean-Louis Rocca sur la classe moyenne chinoise, 
estimée entre 350 et 700 millions selon les critères retenus. Elle a profité des réformes, accédé à l’université 
et aux emplois bien rémunérés, assuré éducation et confort à leur enfant et accumulé du patrimoine 
immobilier (87 % des ménages sont propriétaires de leur appartement. Mais : le marché du travail pour les 
diplômés est saturé, les usines chinoises se délocalisent (Laos, Vietnam…), l’immobilier quand il est source 
de spéculation devient un piège, le doute s’installe sur la vie dite 996 : travail de 9 h du matin à 9 h du soir 6 
jours par semaine. Conclusion : « les mouvements d’opinion et de protestation 
reflétant l’angoisse de la classe moyenne visent plus la société capitaliste que le 
régime. Néanmoins, les « gens bien » [classe moyenne] attendent d’être rassurés, 
ce sera aussi une des tâches du XXe Congrès.  
 
Livres 
Dans l’ombre du fils du ciel ou le destin extraordinaire de Pierre Martial Cibot, 
jésuite à la cour de l’Empereur de Chine au XVIIIe siècle par Laurent Cibot, parti 
dans les années 2000 à la recherche de la pierre tombale de son ancêtre. 
Embarqué le 7 mars 1758 au port de Lorient, Pierre Martial Cibot débarque à 
Macao le 27 juillet 1759 et atteint les portes du palais impérial à Pékin le 6 juin 
1760. Il va passer la majeure partie de son temps au service de l’Empereur 



Qianlong :  L’empereur et les grands conviennent que notre religion est bonne. S’ils s’opposent à ce qu’on la 
prêche publiquement, et s’ils ne souffrent pas les missionnaires dans les terres, ce n’est que par des raisons 
de politique, et dans la crainte que, sous le prétexte de la religion, nous ne cachions quelque autre dessein. Ils 
savent en gros les conquêtes que les européens ont faites dans les Indes ; ils craignent à la Chine quelque 
chose de pareil.  
On découvre comment Limoges est devenu capitale de la porcelaine en France : un jésuite, d’Entrecolles 
était comme Cibot, natif de Limoges et curé en Chine dans la ville de Jingdezhen, capitale mondiale de la 
porcelaine : « Trois mille fours y brûlent à longueur d’année, donnant la nuit des impressions d’incendie 
gigantesque. On compte 18 000 familles de potiers ». La porcelaine de Limoges naquit entre 1765 et 1770 
grâce aux descriptions détaillant le procédé de fabrication de la porcelaine chinoise envoyées par 
d’Entrecolles à sa ville natale…et la découverte près de Limoges, de kaolin. Les premiers espions industriels 
entre la Chine et l’Occident étaient donc des jésuites français.  
« Fontainier et machiniste pendant cinq ans dans le Versailles de la Chine, le palais impérial du Yuanming 
Yuan, je suis devenu jardinier et fleuriste depuis. Les vouloirs de l’empereur décideront de ce que je serai 
dans la suite ».  

Il s’intéresse à tout, notamment à la 
botanique, des plantes médicinales à la 
culture du murier, du cotonnier au chou 
chinois ! «Appelé à l’époque Pe tsaï, [qui 

se traduit par  bái (blanc) cài (chou) 白

菜 ] plante potagère fort aisée à cultiver 
et aussi bonne et délicate que les 
meilleurs choux, semble plus saine et 
pourrait se prêter à plus 
d’assaisonnements non seulement pour 
les tables des riches, mais encore pour les 
gens de la campagne ».  
Il serait heureux de voir que les choux 
chinois sont maintenant dans nos jardins 
et nos étals.  

Tong Ming nous a envoyé une recette de Sauté de chou chinois aux lardons 
Ingrédients :  une petite boite de lardon, 4 feuilles de chou chinois, sauce de soja, sel, un petit bout de 

poireaux blanc (2 cm environ), huile de sésame (facultatif) 
Etapes : 
1- Couper le chou en lamelle, couper le poireau en petit 
morceaux. 
2- Chauffer un wok, mettre 2 cuillères à soupe d’huile, ajouter les 
lardons et cuire jusqu’à ce qu’ils changent de couleur. Ajouter les 
poireaux et le chou chinois, bien 
mélanger, mettre 2 cuillères à 
soupe de sauce de soja, et faire 
sauter environ 5 minutes, mettre 

un peu de sel. À la fin de la cuisson, en fonction de votre goût, 
vous pouvez ajouter quelques gouttes d’huile de sésame. On peut 
rajouter quelques petits poivrons pour la couleur. Et bon appétit ! 
 

Cette lettre sera décidemment très culinaire ! Petit ventre heureux, ce petit 
livre d’Isabella M.Obrist, est un livre de recettes, coup de cœur de la librairie 
Le Phénix.  Concret, accessible et facile, « il s’inspire de la médecine chinoise 
pour appliquer cette philosophie de vie et de table dans nos contrées 



européennes, en se 
référant au cycle des 
saisons. L’organisme aime 
les légumes, les fruits mais 
comment les cuisiner au 
mieux pour que notre 
ventre soit heureux. 
 
Une première partie, plus 
théorique, nous livre la 
recette de cette 
philosophie de vie 
chinoise. Une deuxième 
partie nous invite à 
cuisiner des plats 
végétariens organisés 
selon les saisons. Ce qui 
nous a fait de l’œil, ce sont 
les petits bonus 
diététiques concernant les 
aliments utilisés dans les recettes. Saviez-vous, par exemple que la châtaigne traite des douleurs du genou et 
combat la frilosité, entre autres bienfaits ? Que l’ail est un antibiotique naturel ? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
Inscription possible aux cours de chinois jusqu’à la fin octobre. 

 
Conseil d’administration de Rennes-Chine samedi 22 octobre 11h à15h. 

 
Vacances scolaires, arrêt des cours du lundi 24 octobre au lundi 7 novembre. 

 
Permanences à la bibliothèque pour les prêts de livres et des 

renseignements les jeudis 14h30 à 15h ou 17h à 17h30 
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